Annexe 1
Décision du Tribunal Administratif d’AMIENS de désignation du Commissaire enquêteur
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Annexe 2
Note préparatoire à la réunion du 10 Août 2020
Réunion du 10 Août 2020
ENQUÊTE PUBLIQUE Révision du PLU des AGEUX
Documents à mettre à disposition du commissaire enquêteur
Préparation et déroulement de l’enquête
1. Objet de l’enquête et informations sur les démarches préalables :
1.1-

Objet de l’enquête

A préciser.
 Modification OAP
 Autre modification du plan graphique.
Cette révision du PLU fait suite à la délibération de la Commune des AGEUX engageant la
révision du PLU : date et objet à préciser.
1.2-

Informations sur les démarches préalables :



Interrogation de la MRAE pour savoir si cette révision du PLU devait être soumise à
une « évaluation environnementale stratégique ».
Consultation des personnes publiques associées
Concertation avec les habitants.




2. Dossier d’enquête et documents à fournir :
Le dossier d’enquête publique doit comporter les documents suivants :







Une note de présentation non technique
Rapport de présentation du projet de révision du PLU
Le PLU approuvé en 2014 complet (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable /PADD, les Orientations d’Aménagement, le règlement, les documents
graphiques, les annexes informatives)
L’avis de la MRAE (autorité environnementale) relatif à la nécessité ou non, d’une
évaluation environnementale stratégique
Le bilan de la concertation avec les habitants
Les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés

En dehors du dossier d’enquête publique, il sera nécessaire de fournir au commissaire
enquêteur, avant le début de l’enquête publique les documents suivants :





La délibération du conseil municipal approuvant le PLU de 2014,
La délibération du conseil municipal décidant d’engager la révision du PLU de la
Commune,
Le courrier établi par le Maire, demandant au Tribunal administratif de procéder à
une enquête publique sur le projet de révision du PLU de la commune)
Photocopie de la lettre type d’envoi du dossier d’enquête publique, aux Personnes
Publiques Associées. (PPA) et aux services de l’Etat
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Les réponses des personnes publiques associées ou le compte rendu de la réunion
« Examen conjoint » avec les PPA.
Un plan de la commune avec le nom des rues
Le registre d’enquête publique (à faire signer par le CE)
Un plan cadastral des deux OAP. s
Un plan général du secteur permettant d’identifier la ZNIEFF et le site NATURA
2000 couvrant une partie du territoire communal.

Avant l’ouverture de l’enquête publique, il sera nécessaire de vérifier la conformité du dossier
d’enquête publique avec les documents ci-dessous :
Le SCOT
Le PDU
Le PLH
Le SDAGE
Le SAGE
NATURA 2000
ZNIEFF
ZIRCO
Une visite de la commune et notamment des deux périmètres des OAP, sera programmée
avec le commissaire enquêteur, avant le début de l’enquête publique.
3. Préparation et publicité de l’enquête
Pour mémoire l’avis d’enquête publique (selon format réglementaire) devra être affiché sur les
panneaux prévus à cet effet, à la mairie, dans les autres lieux habituels de la commune et sur
le site des deux OAP, 15 jours francs avant le début de l’enquête publique. Cet affichage devra
également être effectué dans les hameaux (s’il y a lieu).
Les annonces publicitaires de la présente enquête publique devront apparaître dans 2
journaux locaux habilités (par exemple, Le Parisien et le Courrier Picard) une première fois,
15 jours avant le début de l’enquête publique et une seconde fois dans les mêmes journaux,
dans les 8 jours après le début de l’enquête publique.
L’avis d’enquête est également publié sur le site Internet de la commune pour ouvrir et
organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site.
Le Commissaire enquêteur recommande vivement la transmission préalable, pour avis,
au CE, des projets d’arrêté municipal et d’avis d’enquête.
Un certain nombre de documents seront transmis au commissaire enquêteur, afin de
compléter le dossier d’enquête publique et en particulier :
 Photocopies de tout type d’information du public, exemple : journal local, Internet,
Panneau électronique, distribution de publicité dans les boites aux lettres, autres.
 Photocopie des annonces parues dans les deux journaux au fur et mesure de leur
parution.
 Un rapport de la police municipale constatant l’affichage réglementaire de l’arrêté
municipal.
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4. Déroulement de l’enquête
Une adresse courriel spécifique à l’enquête publique sera ouverte en Mairie pour recevoir les
observations du public.
Les observations du public pourront se faire soit, sur le registre d’enquête publique soit, par
lettre adressées en Mairie au commissaire enquêteur soit, par courriel sur l’adresse
spécifiquement ouverte pour l’enquête.
Durant l’enquête, une copie des courriels et des lettres devra être agrafée dans le registre
d’enquête publique au fur et à mesure de leur parution.
Une copie des lettres, des courriels et des observations sur registre, devront être
systématiquement transmises par courriel au CE.
Le public a la possibilité de réclamer la copie d’un extrait du dossier d’Enquête Publique, avec
possibilité de lui facturer les copies.
Dispositions diverses :






Lors du déroulement de l’enquête publique, faire une photocopie des observations
figurant dans les registres d’enquêtes publiques (à vérifier tous les jours).
Chaque observation du public dans le registre d’enquête publique (ou lettres) fera
l’objet d’un « commentaire et avis » du Maître d’ouvrage. Le commissaire enquêteur
transmettra, dans les huit jours après la clôture de l’enquête publique, son rapport
de synthèse des observations à la commune qui aura alors 15 jours pour répondre
à ces observations afin qu’elles soient intégrées au rapport du commissaire
enquêteur.
Pour raccourcir les délais d’analyse des observations du public, le CE se propose
d’adresser ces observations, avec ses questions, au Maire de la Commune, au fur
et à mesure des permanences , sans attendre la fin de l’enquête.
Dans les huit jours après la clôture de l’enquête publique une réunion sera organisée
entre le Maire (ou son représentant) et le commissaire enquêteur.

Sites conseillés :
http://www.indre-etloire.gouv.fr/content/download/16069/115967/file/Fiche%20n%C2%B0%203%20R%C3%A9vision%20all%C3
%A9g%C3%A9e%20PLU.pdf
http://www.vienne.gouv.fr/content/download/9463/66677/file/2016_PLU_synoptique_RA.pdf
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-etconstruction/Urbanisme/Planification-et-documents-d-urbanisme/Fiches-pratiques-pour-l-elaboration-desdocuments-d-urbanisme/Elaborer-modifier-reviser-un-PLU
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/71_noticerevisallegee.pdf

Augustin FERTE
Commissaire enquêteur
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Annexe 3
Compte-rendu de la réunion préparatoire du 10 Août 2020

REVISION DU PLU DES AGEUX
Compte rendu de la réunion préparatoire du lundi 10 Août 2020

► Participaient à la réunion :




Eric Warlouzet, Maire de les Ageux
Liliane JODIN, Adjointe urbanisme et communication,
Augustin FERTE, Commissaire enquêteur.

1. OBJET DE LA REVISION
Le dossier préparé par le cabinet ALTEREO est bâti comme un traitement de l’ensemble du
PLU. De ce fait, les points faisant l’objet de cette révision ne sont pas facilement identifiables ;
une note de présentation des éléments concernés par cette révision seraient très utiles pour
permettre aux habitants de participer et de s’exprimer à l’occasion de cette enquête publique.
 Demande à transmettre au cabinet ALTEREO

4 sites sont concernés par cette révision :








Le site de l’ancien LECLERC ; avec un projet immobilier de 180 logements, et quelques
commerces et services de proximité. Ces 180 logements pourraient générer une
augmentation de population d’environ 400 habitants (+ 33% par rapport aux 1 200
habitants actuels).
Terrain vague à proximité du site de l’ancien LECLERC (Zone 2 AU) qui pourrait
constituer un site de développement de la commune dans une étape ultérieure. 3
propriétaires concernés.
Le site de l’OAP de la rue du Clos des Noyers, avec 3 propriétaires concernés ; ce site
constitue également une « réserve » pour une étape ultérieure de développement de
la commune.
Le château Bernard, (route à l’extrémité nord de la commune), avec un éventuel projet
hôtelier dans une maison d’habitation ; zone UCh.

Le projet de déménagement de l’ancien CENTRE COMMERCIAL LECLERC était peu avancé
en 2014, lors de l’élaboration du PLU. Ce projet s’est concrétisé en 2015 avec une implantation
sur un terrain occupé précédemment par des gens du voyage sur la commune de Pont-SainteMaxence.
Le site de l’ancien établissement LECLERC a fait l’objet de travaux de dépollution par l’ancien
propriétaire qui a également assuré la démolition des anciens locaux. (M CARLIER, promoteur
de Seine et Marne). Une étude de vérification de la dépollution est engagée par le porteur de
projet du site (BDM)..
Deux OAP concernent 3 de ces 4 sites :
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Le site de l’ancien établissement LECLERC et le terrain vague attenant,
Le site de la rue du Clos des Noyers.

2. LES CARACTERISTIQUES MAJEURES DE LA COMMUNE :
Une superficie de 500 ha, dont les ¾ font l’objet de mesures de protections (forêts, zones
naturelles protégées, zones agricoles).
44% du territoire communal fait l’objet de mesures de protection (zones en forêt, Natura 2000,
ZNIEFF, corridor écologique et protections décidées volontairement par la commune).
La zone A (agricole) couvre 30% du territoire communal.
La commune fait l’objet de risques d’inondation importants, avec un PPRI en cours de révision.

3. ORGANISATION DES DIFFERENTS SERVICES PUBLICS ET INCIDENCES DU
PROJET SUR LE SITE LECLERC :









La scolarité pré-élémentaire et primaire est actuellement assurée en totalité sur la
commune, avec l’accueil d’élèves de plusieurs communes avoisinantes ;
L’accueil des enfants de nouvelles familles susceptibles de s’installer sur le site du
LECLERC pourra être assuré par une réduction de l’accueil d’élèves des
communesextérieures, voir, par l’ouverture d’une classe supplémentaire.
Scolarité Collège à Brenouilles,
Trésorerie à Liancourt,
Service des impôts à Creil,
Adduction d’eau potable assurée par le syndicat des eaux de Saint Martin Longueau
(4 communes)
Fourniture électricité assurée par la SICAE.

4. AVANCEMENT DE LA PROCEDURE DE PREPARATION DE LA REVISION :
► Différentes délibérations de la commune :
 Adoption du PLU initial de 2014 : 13/03/2014 ;
 Lancement du projet d’une révision allégée : 3/05/2019 ;
 Nouvelle délibération concernant le lancement du projet, le 20/01/2020, modifiant la
révision allégée qui devient révision générale.
► Démarches préalables à l’enquête publique :
 Concertation préalable avec les habitants : réunion de présentation du projet de
révision du PLU le 12/11 /2019 ;
 Envoi des courriers de consultation de 27 PPA, le 3/02/2020, avec un courrier
complémentaire le 11/02/2020 ; délai de réponse fixé au 28/08/2020 ;
 Interrogation de la MRAE en date du 11/06/2020.
► Réponses reçues des PPA :
 7 réponses reçues :
 Chambre d’agriculture : demande de plus de souplesse pour les constructions
agricoles en zone A ;
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DREAL Hauts de France : demande au porteur de fournir les résultats de l’étude de
dépollution des terrains de l’ancien établissement LECLERC pour lever les réserves ;
DDT OISE- service économie agricole : emprise au sol des extensions de la zone
agricole (Zone A), on précisées ;
Préfecture de l’Oise : avis défavorable ; voir les raisons te le contenu de l’avis et si
nécessité de réponse;
Conseil départemental : quelques observations : voir la nature des observations et s’il
y a lieu de répondre ;
Autres réponses favorables, sans observations : Aéroport de Beauvais-Tillé,
Commune de Brenouille.

5. LES REPONSES ATTENDUES DE LA COMMUNE AUPRES DES PPA :





DREAL des Hauts de France : transmettre l’étude de dépollution des sols de l’ancien
site LECLERC que doit fournir le porteur du projet immobilier ;
DDT Oise : emprise au sol des extensions précisée page 20 du dossier de justification
de la révision ;
Chambre d‘agriculture : préciser l’absence d’intention de la commune des AGEUX
d’assouplir le règlement des constructions en zone A.
Préfecture de l’Oise et Conseil Départemental de l’Oise : voir nature des observations.

Interroger la DREAL Hauts de France à propos de la réponse de la MRAE (tel 03 20 13 48
48), indispensable avant le démarrage de l’Enquête

6. PROPOSITION DE PLANNING DE L’ENQUETE PUBLIQUE :
► Planning proposé parle bureau d’étude ALTEREO :
 Synthèse des avis des PPA : première semaine de septembre,
 Point sur les modifications à apporter au projet de révision en fonction de ces
observations, le 17/09/2020 ;
 Enquête publique de la mi-septembre à la mi-octobre.
NB : Monsieur le Maire des AGEUX émet un avis favorable à la présence d’Augustin FERTE
la première heure de la réunion du 17 septembre 2020, avec le cabinet ALTEREO afin de
finaliser la préparation de l’enquête publique.
► Démarches à mener par la commune avant le démarrage de l’enquête : :
 Arrêté de mise à l’enquête pris par le Maire de la Commune des AGEUX,
 Annonces dans la presse locale dans 2 journaux (a priori : Bonhomme Picard et
Courrier Picard) ;
 Affichage en Mairie, à l’Ecole et au Château d’eau ;
 Commande d’un registre d’enquête (Berger Levrault, par exemple).
► Horaires d’ouverture de la Mairie au public à prendre en compte pour le choix des dates
des permanences du CE :
 Mardi et jeudi de 10h30 à 11h30 ;
 Vendredi de 18h00 à 19h00.
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Horaires de présence du personnel administratif :
 Lundi, mardi et jeudi : 8h00 à 17h00 ;
 Mercredi : 8h00 à 12h00 ;
 Vendredi : 8h00 à 19h00.
► Dates de déroulement de l’enquête :
 Du lundi 14/09 /2020 au mercredi 14 /10/2020.
► Dates des permanences du commissaire enquêteur:
 Mardi 15/09/2020 de 10h00 à 12h00,
 Samedi 26/09/2020 de 10h00 à 12h00,
 Mercredi 14 /10/2020 de 17h00 à 19h00.
► Modalités d’information du public proposées par la commune :
 Information sur le panneau lumineux de la commune
 Affichage sur le panneau de la Mairie
 Affichage panneau du Château d’eau
 Affichage panneau Ecole
 Présentation du projet de révision du PLU sur le site internet de la commune.
Demande du commissaire enquêteur de prévoir une adresse mail spécifique au CE durant la
période d’enquête.
Dates de la première parution dans la presse pour un début d’enquête au lundi 14 septembre
2020 : 28 ou 29 août 2020.

7. PREMIERES QUESTIONS POSEES PAR LES HABITANTS :



Délai de réalisation de l’opération immobilière sur le site de ‘l’ancien établissement
LECLERC pour livraison de nouveaux logements disponibles : fin 2021- début 2022.
Demande d’éviter la construction de grands ensembles, trop importants et difficiles à
intégrer : le programme prévu par le promoteur n’en comporte pas.
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Annexe 4
Arrêté de mise à l’enquête de Révision du PLU de LES AGEUX
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Annexe 5
Annonces légales Avis d’Enquête
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Le Courrier Picard – Mercredi 16 septembre 2020
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Annexe 6
AFFICHAGE COMMUNAL
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AFFICHAGE COMMUNAL

18

Annexe 7
Information de la commune sur l’affichage et le contenu du site dématérialisé
Enquête publique LES AGEUX
Information du public
Eléments d’information constatés le samedi 3 Octobre 2020
1. Affichage sur les panneaux municipaux en Mairie, à l’école et au site du Château
d’eau
L’affichage en mairie est uniquement composé de l’arrêté municipal en date du 24 Août 2020.
Il conviendrait d’afficher un avis sur fonds jaune (en A4 ou A3 si possible).
Je vous propose l’avis joint à cette note.
Par ailleurs, je n’ai constaté aucun affichage sur les panneaux de l’école.
2. Informations disponibles sur le site internet www.lesageux.fr
Les documents d’urbanisme relatifs au projet de révision du PLU sont difficilement accessibles
sur le site, dans la rubrique « infos pratiques » qui ne présente pas de caractère intuitif. De
plus, le lien vers cette rubrique ne figure pas de façon complète dans l’arrêté municipal.
Comme indiqué dans le projet d’avis à la population, je vous propose de préciser cette rubrique
de la façon suivante :
« Pendant la durée de l'enquête, le dossier sera consultable en mairie des AGEUX (sur
support papier et sur un poste informatique) et sur le site internet www.lesageux.fr. Rubrique :
pratique et utile/infos pratiques/urbanisme (www.lesageux.fr/article/archive/612/) ».
Le dossier d’enquête relatif à la révision du PLU comporte le projet de révision proprement dit
et l’avis de la MRAE. Il manque les éléments suivants que je vous invite à compléter sur le site
de la commune des AGEUX :





Observations des personnes publiques associées (PPA),
Réponses apportées par la commune aux observations des personnes publiques
associées,
Arrêté de mise à l’enquête du 24 Août (arrêté figurant dans la rubrique « arrêtés
municipaux » ; sa présence directe dans le dossier d’enquête en faciliterait la lecture),
Bilan de la concertation avec les habitants.

Le dossier du PLU adopté en 2014 est incomplet ; il comporte uniquement le document « 5
Règlement écrit » et les document « 4.1 Territoire communal » (merci par ailleurs d’indiquer si
ce plan correspond bien au schéma graphique du PLU de 2014).
Je vous propose de joindre l’ensemble des pièces composant le PLU adopté en 2014 pour
permettre la comparaison avec le projet de PLU révisé de 2019/ 2020.
Le Commissaire enquêteur
Le 6 octobre 2020
Augustin FERTE
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Annexe 8
Données Gare de PONT SAINTE MAXENCE

DONNEES OFFRE – FREQUENTATION GARE PONT SAINTE MAXENCE
Données BVA 2013
Evolution Fréquentation
Année
Fréquentation
Tx de croissance

2002
3416

2003
3399
-0,50%

2004
3230
-4,97%

2005
3439
6,47%

2006
3555
3,37%

2007
3593
1,07%

2008
3625
0,89%

2009
3610
-0,41%

2010
3613
0,08%

2011
3672
1,63%

Offre – Fréquentation
Sur la journée
nombre de trains
nombre de montées
nombre de descentes
Moyenne Montées- descentes

de 6h à 10h

38
1267
1137
1 202

11
959
79

de 16h à 20h

Cumul heures de pointe
Nombre
%
25
66%
1 128
89%
739
65%
934
78%

14
169
660

Gare de destination
Paris
Orry la Ville Coye
Chantilly
Compiègne
Compiègne
Noyon

Mode d’accès à la Gare
A pieds

29,30%

TC routier

10%

Voiture

59,30%

Vélo

0,20%

69,50%
12,80%
9,60%
3,70%
3,50%
0,50%
Motif de déplacement
Professionnel
Scolaire et études
Personnel

Commune de résidence
Pont Ste Maxence
Pontpoint
Verberie
Sacy-le-Petit
les Ageux
Agicourt

47,80%
12,20%
4,10%
4,00%
3,90%
2,30%
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82,40%
15,70%
2,00%

2012
3772
2,72%

Annexe 9
Photos du site OAP de l’ANCIEN LECLERC
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Annexe 10
Site Zone activités – Zone UI

Scierie FRANCRU

Scierie FRANCRU

Enterprise POISSON TERASSEMENT

Habitations proches (Zone UB)
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Annexe 11
Modifications des parcelles en zonage « PATRIMOINE PAYSAGER- JARDINS » / Zone UB
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